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pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels[14].15. Laisse la 

grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que 

tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décou-

rage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la 

sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu 

sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : 

‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. 

Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin 

pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les 

sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et 

par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée 

qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10). 

16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. Par 

exemple : une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et 

commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même : « 

Non, je ne dirai du mal de personne ». Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la mai-

son, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle 

s’assoit à côté de lui et l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande 

qui sanctifie ! Ensuite, elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient de 

l’amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de 

sainteté ! Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour échanger 

avec lui avec affection. Voilà un autre pas ! 
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 PR N°18                                     Dimanche 6 mai 2018 

sixième dimanche après Pâques, année B : 

CELUI QUI M’ AIME SERA AIMÉ DE MON PERE   

 «  Comme le Père m’a aimé moi aussi je vous  j’ai  aimé. » .jean  ( 15, 9-17).Lecture actes des 

Apôtres (10 25-26, 34-35, 44-48)psaume 97; Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (25, 9-17) 

 

 Bientôt, le Christ quittera ses Apôtres (Fête de l’ASCEN-

SION du Seigneur, (cette année, le 10 mai), car à la Pentecôte, ce 

sont les Apôtres qui désormais continueront à faire comme 

Lui. L’Église, fondée par lui, va commencer. La bonne nou-

velle de SA RÉSURRECTION  va exploser dans l’histoire de 

notre monde. 

 Les lectures de ce sixième dimanche après Pâques nous montrent comment 

Pierre a découvert ce qu’il devait faire. (voir la lecture des actes des Apôtres de 

ce dimanche). Avec le même comportement d’un autre Apôtre appelé Philippe, 

tous deux ils découvrent que c’est Jésus qui les 

fait agir. Et cela se passera ainsi pour tous les 

autres disciples : d’eux, on ne retiendra pas telle-

ment ce qu’ils ont fait, où ils sont allés, où ils 

sont morts (pour certains, on l’ignore complète-

ment) mais tous, nous saurons comment le Christ 

les ont continuellement guidés depuis son départ 

de notre terre. Et, à travers des questions parfois 

embarrassantes, Ils ont rempli si bien rempli leur 

mission: si nous connaissons si bien Jésus, 20 

siècles après sa RESURRECTION, c’est surtout 

grâce à eux ! 

A nous aussi, comme eux, soyons émerveillés de 

découvrir comment la foi s’éveille chez les futurs chrétiens d’aujourd’hui : la 
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lumière du ressuscité les anime à leur tour. C’est la joie de découvrir conti-

nuellement que Jésus les aime, que Dieu le Créateur veut aimer réellement 

aimer tout le monde. La certitude d’une résurrection, est ce dont vivent déjà 

(un peu déjà maintenant) ceux qui ont reçu leur baptême. Vivre sa foi signi-

fiera toujours, jusqu’à la mort, recevoir de façon sans cesse renouvelée « la 

joie de la foi », dira François!    J.F.  

HORAIRE DES CELEBRATIONS   

  AU CENTRE, Dimanche 6 mai : ATTENTION ! Ce dimanche, 

il y aura bien une MESSE à l’église,11h00 contrairement à ce qui 

était indiqué pour toutes les autres paroisses. En effet, comme chaque an-

née, la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre nous de-

mande de fêter le 73 ème Anniversaire de la Libération des Camps. Deux 

moments importants : à 11h00, Messe du dimanche demandée pour la Paix 

et le lundi 7 mai, à 18h45, Départ en cortège (rassemblement au Café Pull-

man; dépôt des fleurs aux plaques de la Maison communale Annexe, de la 

plaque souvenir des soldats français, au Monument aux Morts au cimetière, 

ainsi qu’au Monument de la Résistance situé rue J. Friot). Nous y sommes 

particulièrement invités avec nos familles et nos amis. 

         Président P. VANDEVORDEN 

Note: Remercions tout particulièrement ceux qui se dévouent à vouloir 

nous rappeler ces tristes moments de notre passé national et rovien. Un 

peuple qui oublie son passé, et, nous, les vivants d’aujourd’hui, un peuple 

qui a pu vivre sans guerre, le doit à ses ancêtres qui ont été victimes, et 

méritent bien de notre part ce geste de reconnaissance ! 

 A LA BASSÉE : Dimanche 6 mai  : pas de messe. Monseigneur HARPI

 GNY consacre les jeunes confirmands de l’Unité à Jumet- Gohyssart. 

CALENDRIER 

 - FETE DES MERES AU RESTO !  :  Les membres de Vie féminine Roux
-Bassée sont invités dans un resto à célébrer cette fête le lundi 7 mai. 

  -  Le 12 mai, Répétition des Premières Communions de 10h30 à 13h00 et  

  -  le 13 mai, Premières Communions à 11h00.  

   - EXCURSION : le lundi de la Pentecôte, organisée par l’Unité Pastorale de 

Jumet, une visite est programmée à NOTRE DAME À LA ROSE À LES-

SINES. 

     - L’Amicale chrétienne des pensionnés de roux-centre vous propose un voyage à 

la mer, LA PANNE le jeudi 19 juillet 2018.   
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       - FAMILLES : Le dimanche 3 juin à Bonne-Espérance, clôture du synode des 

familles. 

NOUVELLE PAROISSIALE 

     Ce lundi 30 avril, nous avons célébré les funérailles chrétiennes de Célina 
NOTTE; Âgée de 89 ans, elle était l’épouse de Léon SEMPELS et habitait 21, 

rue de la Victoire. 

Bien sûr, nous avons toujours à remercier tous nos compatriotes pour ce qu’il 

nous ont apporté. Mais, pour certaines nous voulons leur dire plus spéciale-

ment MERCI. Tel est le cas de Célina et de son cher René: Partout ils ont tou-

jours généreusement été pieux et actifs: A la Bassée, pour les bâtiments, les 

écoles, les fêtes. Plus encore au Centre: à l’église, aux catés, aux 

fancy-fair, aux jardinages…. et j’en oublie  tellement  ! Merci, 

Célina! Merci beaucoup:! Nous admirons ta foi et celle de ton 

cher mari, pour avoir vécu si courageusement votre si longue 

souffrance. Merci, René, de l’avoir si bien accompagné durant 

ces longues années ! Puisses-tu continuer à vivre avec elle et la 

retrouver, là où nous serons tous réunis auprès du Père qui nous a 

créés !     J. F. 

*** 

 En pareille circonstance, relisons un extrait de la dernière exhortation apos-

tolique du pape François sur la sainteté: 

11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on 

contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont 

utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, 

car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur 

veut pour nous. Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et 

mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment per-

sonnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose 

qui n’a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a 

de nombreuses formes existentielles de témoignage[11]         Pour toi aussi14. Pour 

être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. 

Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à 

ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations 

ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. 

Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant 

un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se 

trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton 

engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux 

ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois 

saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de 

tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant 

avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant 
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